
Les fonctions logarithmes — Travail de groupe Mercredi 16 décembre 2020

Exercice 1 — Un peu d’histoire

Au départ, la fonction log était utilisée pour sa propriété ∀x ∈ R, ∀y ∈ R, log(x×y) = log(x)+log(y)
(ce qui se lit “pour tout x réel, pour tout y réel, le logarithme de x× y est égal au logarithme de x plus
le logarithme de y”). En fait, ce fut la manière historique de définir les fonctions logarithmes : λoγoς :
“rapport” et αριθµoς : “nombre”. Il s’agissait à l’époque de faire des calculs facilement. Étant donné
qu’une addition est bien moins coûteuse en temps qu’une multiplication, ils avaient trouvé le moyen
de transformer le calcul d’une multiplication (il s’agissait de multiplier des chiffres astronomiques, au
sens propre ainsi que figuré) en le calcul d’une addition.

Exemple : si on voulait multiplier 110,5 par 190,1 (en supposant que le calcul 110, 5 × 190, 1 soit
pénible à effectuer) : on utilise le fait que log(110, 5× 190, 1) = log(110, 5) + log(190, 1) :

1. on cherche la valeur de log(110, 5) dans la Table 1. La table nous indique que c’est 2, 04336.
On cherche la ligne du nombre 110, et pour trouver 110,5, il faut regarder la colonne du 5 (les
dixièmes sont les différentes colonnes). On lit donc 336 dans la table. . . mais ce 336 est dans les
lignes qui démarrent par 04, donc en fait il s’agit de 04336. Et le 2 du 2, 04336 vient du fait que
la partie entière de log(110, 5) est 2 puisque 102 = 100 ≤ 110, 5 < 1 000 = 103, donc le 2 n’est
pas écrit dans la table pour gagner de la place (s’il fallait l’écrire à chaque fois pour chaque
nombre entre 100 et 1000, quelle place perdue !)

2. on cherche la valeur de log(190, 1) dans la Table 1. La table nous indique que c’est 2, 27898.

3. on effectue l’addition : 2, 04336 + 2, 27898 = 4, 32234.

4. on cherche ensuite 4, 32234 dans la suite de la table (non présentée ici) pour trouver son antécé-
dent par log et on trouve 21 005, 8. Ainsi 110, 5× 190, 1 ≈ 21 005, 8. Pas mal comme méthode,

étant donné que la valeur exacte est 21 006, 05 : un écart relatif de
|vtheorique − vpratique|

vtheorique
≈

1× 10−5 = 0, 001% !

Cette méthode est présentée simplement pour l’anecdote, et n’est pas à savoir refaire : on a bien
sûr aujourd’hui des calculatrices. L’ouvrage dont sont extraites les pages était destiné entre autres à
l’usage des candidats au Baccalauréat. . . on préfère quand même utiliser Geogebra !

À faire :

1. Avec la méthode présentée, et en détaillant les étapes, donner la valeur qu’on trouverait pour
la multiplication de 100,5 par 109,2. Quand on en est à l’étape 4, la recherche de l’antécédent
se fera en regardant dans la Table 2.

2. Quel est le taux d’erreur, calculé comme
|vtheorique − vpratique|

vtheorique
? Pour la valeur théorique, on se

basera sur le résultat donné par la calculatrice.

Exercice 2 — Papier semi-logarithmique

Sur la dernière page, on trouve du papier semi-logarithmique. En abscisses, il s’agit d’une échelle
habituelle, mais en ordonnées, il s’agit d’une échelle logarithmique : chaque “grande graduation” cor-
respond à une puissance de 10 (par ex. 1 pour la première), puis les petites graduations vont de 2 à 9.
Ainsi on pourrait graduer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. . .

1. Sur ce graphique, tracer les représentations des fonctions x 7→ 2x, x 7→ 3x et x 7→ 5x. On fera
démarrer l’axe des abscisses à 0, gradué de 1 en 1, et l’axe des ordonnées à 1 (gradué de manière
logarithmique).

2. Que remarque-t-on ? Expliquer.



Table 1 – Nouvelles Tables de Logarithmes, Bouvart et Ratinet, Hachette (1957)



Table 2 – Nouvelles Tables de Logarithmes, Bouvart et Ratinet, Hachette (1957)




